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 Thème :    «Scènes de vie dans la rue» 

 Photo :   Les photos noir et blanc ou couleur sont acceptées. 

 Format :   Compris entre 18 x 24 et 24 x 30  

 Nombre : Les participants pourront déposer trois photos maximum. 

 Les photos ne doivent pas être signées, légendées, encadrées, 

collées sur des supports carton ou autres…  

 Date limite de dépôt : Mercredi 21 décembre 2016 

 Lieu de dépôt :  O.M.S.L.C. - 14 rue des Prêtres – 88200 Remiremont 

     Office de Tourisme - Place de l’Abbaye – 88200 Remiremont 

     Studio Perrin - 91 rue Charles de Gaulle – 88200 Remiremont 

 Identification :  Le nom, prénom, adresse, téléphone et mail du concurrent  

doivent être inscrits derrière chaque photo. 

 Droit d'inscription : Gratuit. 

Les photos primées seront exposées 8 jours après la manifestation dans la vitrine de 
l'O.M.S.L.C., 14 rue des Prêtres à Remiremont. 
 

Après la manifestation, si les participants souhaitent récupérer leurs photos, ils devront s'adresser au  
bureau de l'O.M.S.L.C. ou prévoir des enveloppes timbrées pour le retour. Toutes photos non réclamées 
dans un délai de 6 mois, appartiendront définitivement à l’O.M.S.L.C. Nous déclinons toute responsabilité 
en cas de dégradations , de perte ou de vol  lors des envois, des dépôts, et de l’exposition. 

Une présélection peut être effectuée au delà de 200 photos réceptionnées. 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser certaines productions qui ne correspondent pas à l'esprit 
du concours. 

Un jeu concours est organisé pendant l'exposition : 

* Deviner la plus belle photo que le jury a désignée. 

* Se munir d'un bulletin-réponse pour 1 €, une carte postale sera offerte. 

* Déposer le bulletin-réponse dans l'urne réservée à cet effet. 

Date limite du jeu : Vendredi 10 février à 17 h 00 

Affichage des résultats : Samedi 11 février à 14 h 00.  

 

Une soirée d’échanges sur les photos du concours se déroulera  
le vendredi 10 février à 17 h 00. 

 
Les photos seront exposées au Centre Culturel « Gilbert Zaug » - Rue de la Franche Pierre 

 


